PARLEMENT EUROPÉEN

2014 - 2019

Sous-commission "sécurité et défense"

SEDE(2014)1203_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 3 décembre 2014, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Altiero Spinelli (3E-2)
3 décembre 2014, de 9 h 30 à 12 h 30
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 5 novembre 2014

3.

PV – PE541.606v01-00

Communications de la présidente

Conjointement avec la commission des affaires étrangères
En association avec la délégation pour les relations avec les pays du Caucase du Sud
4.

État actuel de la sécurité dans le Caucase du Sud après la signature du
"partenariat stratégique" entre la Fédération de Russie et l'Abkhazie, région
séparatiste de la Géorgie
- Échange de vues avec S.E. Natalie Sabanadze, ambassadeur de Géorgie auprès de
l'Union européenne
***

En présence du Conseil, de la Commission et du SEAE
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5.

Compte rendu du Conseil des affaires étrangères du 18 novembre 2014 (CAE Défense)
- Échange de vues avec Maciej Popowski, secrétaire général adjoint, SEAE

6.

Règles financières applicables au budget général de l'Union
AFET/8/00621
***I
2014/0180(COD)
COM(2014)0358 – C8-0029/2014
Rapporteur pour Christian Ehler (PPE)
PA – PE541.620v01-00
avis:
Fond:
BUDG –
Ingeborg Gräßle (PPE) PR – PE544.201v01-00



Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 10 décembre 2014, 12 heures

3 décembre 2014, de 15 heures à 18 h 30
En association avec la délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de
l'OTAN
7.

Le commandement allié Transformation après le sommet du pays de Galles de
l'OTAN
- Échange de vues avec le général Jean-Paul Paloméros, commandant suprême
allié Transformation, OTAN

8.

Développement des capacités militaires en Europe
Échange de vues avec:
- le général Jean-Paul Paloméros, commandant suprême allié Transformation,
OTAN
- Claude-France Arnould, directrice générale, Agence européenne de défense

9.

Compte rendu de la réunion annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN,
organisée à La Haye du 21 au 24 novembre 2014
***

10.

Les missions civiles de l'Union européenne: état des lieux
- Échange de vues avec Kenneth Deane, directeur de la planification civile et de
la capacité de conduite, SEAE

11.

Questions diverses

12.

Prochaines réunions
 21 janvier 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

PE544.166v02-00

FR

2/2

OJ\1042071FR.rtf

